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    L' histoire du benfica

c’est le blazon

Benfica lisbonne est une équipe portugaise champion de la ligue 
nos (ligue portugaise).
Benfica lisbonne est un club portugais entraîné par Rui Vitoria .
Benfica lisbonne est fondé le 28 février 1904 par Cosme Damiao, 
Manuel Gourlade, Daniel Brito et José Rosa Rodrigues.

Cette image est les joueur de l’équipe de benfica
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L’histoire du PSG  

       
Le psg a remporté 6 fois le championnat de 
France 
9 fois la coupe de France
6 fois la coupe de la ligue 
5 trophées des champions
et 1 coupe d’Europe.

Les créateurs qui ont fondé psg en 1970 et Le 
stade en 1904 sont :
Henri Patrelle, Guy Crescent et Pierre-Etienne 
Guyot .
 
Le psg  a beaucoup progressé depuis l’arrivé du 
Quatar.

TOM. 
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                         L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE

COMPOSITION:Bilal Boutobba
                         Paolo De Ceglie 
                         Javier Manquillo
                         Lucas Ocampos
                         Rémi Cabella
                         Maxime Lopez
                         Florian Thauvin
                         Nicolas Nkoulou
                         Yohann Pelé
                         Abou Diaby
                         Lassana Diarra
                         George-Kevin Nkoudou                   
                         Antoine Rabillard
                         Brice Dja Djédjé
                         André-Frank Zambo Anguissa
                         Samad Mouhammadou
                         Romain Alessandrini
                         Steven Fletcher
                         Jerémi Porsant-Clémente
                         Steve Mandanda                     capitaine
                         Stéphane Sparagna
                         Abdelaziz Barada
                         Lucas Silva
                         Alaixys Romao
                         Karim Rekik
                         Mauricio Isla
                         Bouna Sarr
                         Maxim Lopez
                         Eirik Haugan
                         Billel Omrari
                         Jeremie Porsan-Clemente
                         Brice Nlaté
                         Samad Mouhammadou

Louis-Pascal
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                                     FOOTBALLEUR
                                                Real Madrid

 Ils  tapent  dans  une  balle  en  essayant  de  la  rentrer  dans  les
cages, on appelle cela un BUT. 
 Savoir jongler avec une balle de foot, dribbler, tirer, viser et avoir le
sens du jeu.
 Être repéré par un sélectionneur de foot.
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Atletico Madrid
 L'atletico madrid est une grande équipe elle comporte des joueurs très 
forts au foot. Mais leur force de tir n'est rien sans la pratique.
Les tirs sont une grande chose.
Ils savent faire les bons mouvements comme le sombrero.      

                               
 

le maillot de cette année 2016       

Atoine Grizmann très bon joueur de l'Atleico Madrid 
Rayan
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Barca
équipe:2016

Attaquants (2016):

1) Neymar

2) Lionel Messi

3) Cristian Tello

4) Munir EL Haddadi

5) Luis Suárez

6) Sandro Ramírez

Gardiens (2016):

1) Jordi Masip

2) Claudio Bravo

3) Marc-André ter Stegen

Entraineur:

                                                                                                    Luis Enrique                     

                                                                                                                                                TULIN

                                                                

Défenseurs (2016):

1) Daniel Alves

2) Aleix Vidal

3) Marc Bartra

4) Douglas Pereira dos Santos

5) Jordi Alba

6) Jérémy Mathieu

7)Adriano Correia Claro 

8) Thomas Vermaelen

9)Gerard Piqué 
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Olympique de Marseille

Le magazine pour le foot.

Une dur saison pour Marseille vont il se reprendre 
l’année prochaine?????

la composition de Marseille :  4.2.3.1

Défense:     Benjamin Mendy, Rolando Jorge Pires da 
Fonseca, Karim Rekik, Javière Manquillo.

Milieu défensif : Alexis Romao , Lucas silva, Mauriciau 
Isla et Lassana diarra.

Milieu offensif : Rémi Cabella, Romain Alessandrini, 
Flaurient Thauvin et Bouna Sarr.

Les buteurs sont: Michy Batchuay et Steven Fletcher

Nassim
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                                                         PSG
Le PSG a gagné 6 fois la coupe de la ligue.

Le PSG a gagné contre Marseille 4/2 pour la coupe de 
la ligue.

La plus belle victoire du PSG est contre Chelsea

ALI
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                                                                        :Natation     :
Matthew Webb est le premier à avoir effectué la traversée 
de la manche à la nage le 24 août 1875 en 21 heures , 45 
minutes.

Pour la natation il faut   :
- un bonnet de bain
- des lunettes de piscine
- un maillot de bain /short de bain 
- (des palmes) 
 
Types de nage :
- la brasse
- le crawl
- la brasse sous-marine
- la brasse papillon

Pour les compétitions:
- faire le papillon 50,100 et 200 mètres
- le dos (dos crawlé) 50 ,100 et 200 mètres
- la brasse 50,100 et 200 mètres
En dernier nous pouvons nager librement c'est à dire nager(la 
brasse,le crawl,le dos crawlé,la nage la plus rapide).

 
 le dos crawlé

  la brasse
                              Mélissa

le crawl
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 LE REAL MADRID 
Je vais vont parler du Real Madrid 

Les joueurs et leur victoires

Il ont gagné 11 fois la ligue des champions, dont une victoire en 2016 contre l’Atletico Madrid . 

Il ont de grands joueurs comme Gareth Bale,et James Rodriguez .

Leur entraîneur 

Leur entraîneur est Zinedine Zidane depuis quelques mois.

C’était un grand joueur avec la France et c’est un grand entraîneur.

Zidane a eu une première victoire contre Barcelone et une victoire en ligue des champions.

                                               SAMY
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NBA
La national basket Association

                                                            

   

C'est en 1946 que la nba a commencé.
La star Michael Jordan a été reconnue . 
Celui qui inventé le basketball est DR Naismith  . 
IL y a 28 équipes dans la nba.
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      Les Anges de la Télérealité .

Dans les anges il y a :

 Il s'apelle Ricardo, il a 24 ans.
 
 

Fanny
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      CRISTINA CORDULA
 
Naissance: 
30 octobre 1964
(51ans) à Rio de
Janeiro, Brésil

         
 Avant de devenir mannequin international, Cristina étudiait 
la communication et le journalisme.Vraie top-modèle elle 
défile pour les maisons iconiques telles que celle d’ Yves 
Saint Laurent, Chanel, Dior et elle pose pour les magazines 
internationaux les plus renommés. Basée à Paris, elle ouvre 
son agence de conseil en 2002. 

         

Rania
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FAST & FURIOUS
jessica

il y a 7 films en tout . Les acteurs principaux sont :.
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                        Miqueline 

Le youtubeur s'appelle - dahk ' man

Le nombre d' abonnés sur sa chaîne et de 173 
505. 
 
Il y a beaucoup de personnes qui l'aime et sont 
fans de lui. Comme ses abonnés qui le suivent et 
lui mettent des commentaires sur ses vidéos. 

Lina
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Le Bled'art

Le Bled'art est un youtubeur de 1 579 369

abonnés.

Il est connu sous le nom de le Bled'art mais 
son vrai prénom est Anas.

Il a 28 ans il a commencé à faire des vidéos le
10 août 2009.

                                                         Mohamed
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La Kabilie

Voici le drapeau de cette 
r gioné

les robes
traditionnelles sont
principalement de
couleurs blanche ou
noire. Mais il en
existe de plusieurs
couleurs du genre
bleu,dor  ,rose,jaune et plein d'autres…é

Anissa
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L’Italie

1.Italie la géographie
L’Italie est un pays de l'union européenne. Il 
compte 4 Millions d’habitants. Il existe plein de 

monuments comme le Colisée qui
date de l’époque romaine. 
Il se situe au centre de la mer 
méditerranée. 

Le  Colisée qui a été construit
entre 70 et 80.
Qui sert a donner des spectacles, 
de gladiateurs ou d’animaux.

Venise 

2.Italie et les oeuvres  d’Art 
 

 La joconde de Leonard de Vinci qui a été peinte au XVIe 
siècle. Elle est exposée au Louvre a Paris.

Clarisse
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LE MAROC

Le Maroc se trouve sur le continent Africain  au nord ouest. 
Le pays possède de nombreuses villes touristique. 
Elles se nomment Oujda, Marrakech, Casablanca, Rabat, Aghadir, Meknès, Tanger, 
Nador, etc.

Hafsa
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Oran

A Oran il y a 705335 millions d'habitants
Sa superficie et de 2121 km². 
Oran se  surnomme la radieuse.
c'est l'une des deux plus grande ville d'Algérie.
Oran est l'une des plus importantes ville du Maghreb.
Oran se situe au nord-ouest de l'Algérie.
Oran été occupée par les Espagnols.

Leïla
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   La
Martinique

voici le drapeau de la Martinique.

 

Voici la robe national de la Martinique.

Et aussi il y a la chapeau 
accordé bien sur.

Il y a aussi la poupee madrasse 
en martinique pour les petite 
fille.
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Les dinosaures

Pendant plus de 160 millions d’année les dinosaures ont
regné sur notre planète (la terre).

Bien sûr entre tant ils ont  évolué .

Il y a 65 millions d’années les dinosaures
ont disparu , mais comment ont t-ils 
disparue ?

Des scientifiques ont eu une hypothèse 
qu’une météorite s’est crachée  sur la terre.
Imaginez une météorite de plus de 15 km de
diamètre arrivant sur terre à plus de 200km/heure.
Cela a fait de nombreux dégâts.
Puis des catastrophes naturelles se sont enchaînées comme : des tremblements 
de terre , des tsunamis ,volcans en éruption ...
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